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In livre nouveai sir Paul Flrère par M (HEILAN 

11 y a déjà quelques années, un 

peu avant la guerre de 14 et alors 

que les joules littéraires recueillaient 

la faveur et l'attention, le goût et 
l'attention d:u public qui, depuis s'est 

tourné vers d'autres passe - temps 
moins académiques, un éloge de 

Paul Arène avait été mis au concours 

par quelque Association de Jeux 

Floraux. 

Les deux principales lauréates (1er 

et 2e prix) furent une jeune femme et 

une jeune fille, Mme Cheilan ' et 
Paule Bassac, mie mienne parente 

qui n'était pas tout à fait à ses dé-

buts, puisque les grandes Revues de 

Paris, et principalement la Revue 
Bleue, d'une tenue si appréciée, lui 

avait déjà ouvert leurs portes. Ce 

manuscrit primé est devenu un petif 

livre « Autour de Paul Arène ». Je 
ne sais si Mme Cheilan avait jadis 

publié de son côté sa première étu-

de. Elle a dû certainement y puiser 

dans la nouvelle revue très fine 
qu'elle nous soumet aujourd'hui et 

avec un visible succès. 

Elle demeure fidèle au service des 
Muses et dans une jeune et alerte 

vieillesse - elle nous chante toujours 

l'idéal avec une fraîcheur d'inspi-
ration étonnante. Elle n'aime guère 

pourtant s'imposer. Elle recherche le 

silence et l'effacement. Sa modestie 

proverbiale est d'une douceur ex-
trême et pourtant sa plume élégante 

ne mangue pas d'un certain piquant 

assez bien aiguisé. Elle nous rappelle 

ces aïeules- lointaines et dont la bon-

té native gardait encore quelques 

malices , d'ancien régime. Des aïeu-

les pas trop bégueules et qui sa-
vaient avoir le mot d'esprit et la ri-

poste vive. 

J'ai donc feuilleté ce joli recueil 

à la couverture ivert pâle et Vert 

tilleul et si la place ne m'était pas 
mesurée je vous parlerai longuement 

de ce Dialogue de la Cigale du 

Soir, la Cigale en mante grise et 

en voiles de deuil et conversant avec 

l'ombre de Paul Arène, mais vous 

le lirez tout entier en tête de l'ou-
vrage car il en forme la préface 

explicative et s'y ajoute aussi celle 

de Marie Gasquet -préparant à son 
tour ses Routes Blanches du Soir 

et celles du Passé. « Je viens d'é-

couter, dit-elle, à travers vos paro-

les, mon vieil ami Arène que j'ap-
pelais déjà mon vieil ours lorsque 

j'étais petite fille ». 
Marie Cheilan ! Marie Gasquet ! 

Mais hélas, celui qui dans sa vie 
d'homme n'eut guère de tendresses, 

ni d'affections féminines un peu raf-

finées, doit avoir dans son âme apai-
sée cette ultime consolation d'avoir 

été compris, plus tard, par des âmes 

d'élite ! ' 
Et la brochure se termine, ou 

vient s'ouvrir plutôt par cette évo-

cation de la maison natale du poète 

et ce perron aux trois marches de 

pierre grise, aujourd'hui disparu 
après avoir été cruellement démoli. 

Cela est intitulé « Le Seuil Evanoui» 

ou « La Demeure Intérieure ». Je 

voudrais pouvoir vous recopier cette 
jolie chose « Lorsque Sisteron dort 

sans bruit, ton âme cherche dans 

la nuit ce qui, jadis, fut ta demeure 

rien n'en reste, et pas même un 

seuil ». 

Et la fin d'e -ce poème est encore 

plus délicate encore et nos lecteurs, 
j'en suis sûr, pourront goûter toute 

l'inspiration émue en se procurant 

ce petit ouvrage vraiment de pre-

mier plan. Et « Le Seuil Evanoui » 
que beaucoup d'entre nous connais-

sent par expérience pour avoir aussi 

perdu leur demeure ancestrale et en 

voir crouler encore les derniers ves-

tiges, ce Seuil Evanoui pourrait té-
moigner vraiment d'une belle écri-

ture de tendresse féminine et poéti-

que et ce qui se complète souvent. 

Et notre auteur ,a bien reçu du ciel 
l'influence secrète et qui fait le poè-

te, disait jadis ce cher M. Despréau. 

Hippolyte SUQUET. 

a 

CHRONIQUE DES LIVRES 

Désireux de nous tenir au courant 

de toutes les actualités, nous avons 

demandé à notre compatriote et ami 

M. Aimé Blanc, romancier et criti-

que littéraire, de nous donner cha-

que semaine un compte rendu d'un 
livre récent. Nous espérons que no-

tre initiative vous plaira et <•■ Sis-

teron- Journal » se félicite pour vous 

de la. collaboration de ce fidèle ami 

de notre ville. 
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NDUS avers II pour ÏCUS 
Aimez-vous les témoignages, la 

brièveté — parfois la sécheresse — 

mais la sincérité du document? Alors 

nous ne saurions trop vous recom-

mander de lire cette semaine « A 
MAREE BASSE » de Roger Dcbou-

zy (le speaker du journal parlé du 

Poste Parisien, dont vous entendez 
chaque jour la voix chaude et tim-

brée) ei qui publie aux Editions De-

bresse ses notes prises au jour le 

jour iluiant son temps de prisonnier. 
Aucune recherche littéraire dans la 

composition de cet ouvrage, mass 
l'héroïque et âpre condition de plu-

sieurs milliers d' « Aspis » — lire 
aspirants — résistants au travail for-

cé, au vent de collaboration et sur-
tout à la formidable et démoralisante 

épreuve de l'inactivité. 
Comme critique, je ne" reprocherai 

à ce livre que la trop personnelle 

philosophie de l'auteur, sa partialité 

• quelquefois, mais je ne saurais trop 
engager le lecteur d'ajouter cet ou-

vrage à la collection d'ouvrages de 

guerre où il doit avoir sa place. 
Aimé BLANC. 

Livres reçus : « Le Grand Ves-
tiaire » de Romain Gary (Gallimard) 

« Brigitte et l'Amant Rustique » de 

Liliane Gaschet (Editions Self) ; 
« Le Visage du Monde », de Johan 
Bojer (le chef-d'œuvre, mensuel lit-

téraire dirigé par H. Philippon) ; 

« .la pur a » par A. Marac (julliard). 

Le Quadrille Sisteronnais 

au Tirage de la 

Loterie Nationale 

CHRONIQUE LOCALE 

Il fut en effet à l'honneur, à la 
gloire et la chance, et ce fut lui 

qui la déclencha, la favorisa. C'est 

notre impétueux Quadrille Folklori-

que qui, cette fois, vient de mettre 
en branle et de faire virevolter la 

roue de la fortune et nous la faire 
basculer aux applaudissements de 

tous. 

Et Mercredi soir, le fluide magné-
tique qui se dégage de ses danses 

de frénésie se communiquait sans 

doute à cette chance obscure et mys-
térieuse qui allait certainement fa-

voriser l'un de nos compatriotes élu 

par le destin et les Dieux favorables. 
Et c'est le Quadrille qui aura fait 

un heureux de plus. La fortune vient 

en dansant. 

Mais notre Quadrille connut de 

nouveau son autre succès habitucL 
Et le « Vin dé Sisteron ». ne man-

qua pas son ordinaire réussite, et la 

chance vient aussi en buvant, et en 
buvant sec, a dit également le pro-

verbe, et l'exquis Paul Arène aurait 

certainement ajouté un couplet de 

olus pour cette occasion. 

Le Département des Basses-Alpes 

en sa capitale Dignoise, avait été 
choisie pour cette sensationnelle at-

traction. Une énorme foule se pres-
sait sur le Boulevard Gassendi. Et 

il n'est pas exagéré de dire que le 
clou de la soirée fut, avec le tirage 

de la Loterie, un tirage aux lumiè-
res, l'évolution harmonieuse et ryth-

mique du Quadrille Sisteronnais avec 

ses anciens costumes et les fêtcjs 
prochaines de la Lavande verront 

encore se dérouler ses traditionnelles 

prouesses. 

Sisteron, fier pays niché entre les 

roches qui ouvrent la vallée aux 
eaux tumultueuses d'un coUrs di'eau 

déchainé à la saison des pluies lors-
que fondent les neiges aux premiè-

res chaleurs. 

Son site est merveilleux-, surtout 

en venant de Marseille. On dirait 
un décor peint' par un maître habile. 
En fait, n'est-ce pas le Dieu créa-

teur qui l'a fait. La blancheur des 
rochers où grimpent des verdures 

est couronnée au centre par le fort 
de Vauban qui avait belle allure 

avant les destructions infligées par 

la guerre. 

A présent il a un peu changé d'as-
pect et avec ses ruines il est un té-

moin élevé de la méchanceté des 

hommes. 

La Porte Dauphine, qui terminait 

heureusement l'ensemble dès travaux 
de fortification, a disparue et c'est 

dommage, elle encadrait joliment la 
perspective ouverte sur la haute val-

lée de la Durance et sur les monta-
gnes qui la limitent. Encore quel-

ques pas et c'est un paysage magni-
fique que nous offre le confluent 
dé la Durance et du Buëch, avec en 

promontoire son Castel de la Ca-
zette entouré de beaux arbres verts. 

Nous sommes vers le Nord, tout y 
est frais. Là s'arrête, en fait, la Pro-
vence. 

Sisteron est, Mistral l'a dit : La 
Claou de la Prouvcnço. Lou Ro, 
lou Capciron, mon Endré. 

Mon .endroit ! Mon pays ! Le lieu 

où j'ai vécu' ma plus tendre enfance, 

où j'ai connu la vie insouciante et 

gaie exempte de soucis, celle qu'on 
devrait toujours connaître, jusqu'à 

la fin. 11 est vrai qu'alors personne 

ne voudrait plus la quitter. 

On aime toujours son nid, et en-
core plus si le nid est beau. Mais 

on l'apprécie surtout quand on le 

quitte et qu'on peut comparer. 

Pour moi je regrette de l'avoir 

quitté avant d'être libre de choisir 
car plus tard j'y serais demeuré. 

La vie y est tranquille, on y peut 

cependant trouver toutes les distrac-

tions, dans un mouvement raison-
nable, sans la fièvre des grandes 

villes, au milieu de gens habituelle-

ment amicaux et paisibles. 

La ville, quoique mutilée, est de-

meurée charmante dans l'ensemble. 
La campagne est demeurée jolie; 

avec ses jardinets et ses champs cul-

tivés. 

L'hiver y est parfois un peu rude 

alors la ville semble un peu déser-

tée, mais sitôt les beaux jours re-
venus, elle s'anime, tout le monde 

est dehors. On n'y voit plus, comme 

autrefois, au temps de Paul Arène 
et de Tante Nanon, les bouriquots 

chargés de leurs barils suaves desti-

nés à engraisser la terre. Mais on y 
voit encore au milieu des autos, des 

mules et mulets qui traînent leur 
charette, qui transportent à nu le 

levain de la terre. 

C'est encore partout l'imag'e quo-

tidienne de la vie agricole. Celle que 

l'homme n'aurait jamais dû quitter, 

pour son bonheur simple et tran-
quille. 

L'entassement dans les grandes ci-
tés, voilà l'erreur humaine, celle qui 

en définitive, a compliqué à l'excès 

la vie et créé le véritable paupéris-
me sur lequel se sont greffées les re-

vendications ouvrières, la plupart du 
temps justifiées, d'où sont sortis la 

politique et ses partis, qui par leurs 
luttes perpétuelles ont fait et font 

le malheur des nations. 

La campagne, regret sincère de 
ne l'avoir point habitée, pour sa jo-

liesse et sa paix. 

Les Alpes, qu'on dit pauvres mais 

qui sont belles et semblent éternel-
les. Notre Sisteron en est un des 
joyaux. 

Sisteron, perle dans un écrin colo-
ré, ô mon pays, je te salue. 

Louis SIGNOKET. 

. FETE DU 14 JUILLET. — La 

l'ête du 14 Juillet commencera à 
Sisteron par un Concert Musical 

donné par « Les Touristes des Al-

pes » à la Rue de Provence, le Mer-
credi 13, à 21 heures. 

Jeudi 14, une fête se déroulera 

sur la Place de la Mairie, à 15 heu-

res. Le soir, à 21 heures, sur le 
Pré-dé-Foire, un superbe Feu' d'Ar-

tifice sera tiré et, à 22 heures, sur 

la Place de la Mairie, un Grand Bal 

avec le concours de Blanc et son en-
semble musette, fera tourbillonner la 

jeunesse jusqu'au jour. 

LE CIRQUE BOUGLIONE. — 
C'est Lundi 11 Juillet, jour de foire 

à Sisteron, que le grand Cirque Bou-

glione, de réputation mondiale, don-

nera dans notre ville, à 21 heures, 
une seule représentation avec un pro-

gramme varié et de choix. 

Le Cirque Boùglione possède une 

giande et magnifique ménagerie et 
chacun voudra visiter et admirer les 

nombreux animaux qui la composent. 

Amateurs de spectacles inédits et 
sensationnels, -n'hésitez pas de venir 

assister à cette représentation donnée 

par le plus grand cirque du moment. 

ECLAIREURS DE FRANCE. — 

Nous apprenons avec plaisir que les 

Eclaireurs de France de Sisteron, 

avant de nous quitter pour le Ver-

cors, organisent aujourdi'hui et de-
main, dans la cour de l'école de 

garçons, une kermesse récréative. 
Au programme de cette fête, nous 

relevons: le Samedi en soirée, grand' 

Bal ; le Dimanche à 11 heures, Apé-

ritif-Concert avec la Fanfare des 

« Touristes des Alpes » ; à 15 heu-
res, Concert et Attractions diverses 

(gymniques, démonstration de des-

cente en rappel et petits sketchs) ; 
à 21 heures, Grand Bal avec le con-

cours du « Mélodia-Jazz ». 

Pendant toute la durée de la ker-

messe, grande fête foraine avec con-
cours de boules humoristique, con-

cours de tir et nombreux stands. 

MOTOCULTEURS V. A. M. 

de 5 et 8 CV., neufs, avec accessoi-

res disponibles, visibles au. 
GARAGE MODERNE 

Avenue de la Libération, SISTERON. 

TOURISTES DES ALPES. -

Nos musiciens deviennent vraiment 

les enfants chéris des fêtes publi-

ques. Les fêtes de la Saint-Jean les 
ont vu à Château-Ai/noux où un ac-

cueil chaleureux leur a été réservé 

par le Comité des Fêtes, par M. 
Camille Reymond, Maire, et par tou-

te une population qui les a applaudis 

en un brillant Concert donné dans 

le Parc du Château. 
Le Dimanche suivant, nos musi-

ciens sont allés à Volonne rehausser 
par leur présence l'éclat de cette 

fête, aimablement reçus par le Co-

mité des Fêtes à la tête duquel nous 
avons vu un ancien musicien des 

«Touristes», M. Perrymond. Ils ont 

donné dans la cour du Château un 
magnifique Concert qui ne le cédait 

en rien à celui exécuté à Chàteau-

Arnoux. De chaleureux applaudisse-, 
ments ont souligné l'exécution im-

peccable du programme'. 
Mercredi prochain, 13 Juillet, les 

« Touristes des Alpes » donneront 
un Concert, le soir à 21 heures 30, 

sur la Place Publique à Sisteron. 
Pour continuer ce périple musical 

les Touristes, sa Fanfare'et la Musi-

que des tout-petits prendront part 

aux fêtes de Saint-Auban qui au-
ront lieu le 17 Juillet. Là, comme ail--

leurs, cette grande phalange musi-

cale donnera un Concert dont le pro-
gramme est à l'étude et qui donnera 

certainement satitsfaction à l'audi-

toire qui viendra l'écouter et l'ap-

plaudir. 
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MM. les Musiciens sont priés de 
suivre assiduement les répétitions qui 

précèdent le Concert du 14 Juillet et 

la sortie de Saint-Auban. 

FOIRE. — Après-demain Lundi, 

se tiendra à Sisteron une belle foire 
'que nous pouvons appeler « foire 

de la moisson ». En effet elle vient 

après la terminaison des moissons 
qui touchent à leur fin. Cette année 

la récolte parait belle et bonne et 

nous avons tout lieu d'espérer que 

nous mangerons bientôt du bon pain 

blanc. 

Ce gros travail terminé permettra 
aux gens de la campagne de venir 

à la foire, ce qui sera pour eux l'oc-

casion de traiter d'autres affaires. 

MUSIQUE. — La Société Musi-
cale « Les Touristes des Alpes » re-

mercie bien sincèrement Madame 
Bertschmann, d'Aix - en - Provence, 

mais Sisteronnaise, Mme Vve Roux 
Elie, de Volonne, et M. Pierre Buès 

pour les dons respectifs de 500, 1.000 

et 1.000 francs faits à la Caisse de 

la Musique. 
Nous adressons à tous ces géné-

reux donateurs nos félicitations. 

TRACTEUR AUSTIN 

occasion, avec charrue 2 socs, par-
fait état garanti, prix très intéressant. 

S'adresser à Francis JOURDAN, 
Téléphone 64 — SISTERON. 

PROJET D'ALIENATION D'UN 

IMMEUBLE. — Le Maire de Sis-
teron a l'honneur d'informer les ha-

bitants que, conformément à un ar-

rêté de M. le Préfet des Basses-

Alpes en date au 29 Juin 1949, une 

enquête est ouverte sur le projet 
dé vente à l'administration des P.T.T. 

de l'habitation abritant la Recette 

des Postes de Sisteron 'et appartenant 

à l'Hôpital-Hospice. 
Le projet ci-dessus visé, avec les 

pièces à l'appui, sera déposé à la 

Mairie pendant huit jours, du 7 Juil-

let jusqu'au 15 Juillet 1949 inclusi-
vement, pour que les habitants puis-

sent en prendre connaissance tous 

les jours de 10 heures à 17 heures. 
A l'expiration de ce délai, un com-

missaire-enquêteur désigné à cet ef-

fet par M. le Préfet, recevra à la 
Mairie, pendant un jour, savoir, le 10 

Juillet de 10 heures à 12 heures, les 

observations qui pourraient être fai-
tes sur ledit projet. 

NOUVEAUX BIENFAITEURS DU 
MEXIQUE. - Notre compatriote 

bien connu, le Chef de Bataillon re-

traité Henri Brunet, ancien officiel-
instructeur de Saint-Cyr, et dont les 

deux frères cadets partirent autre-

fois pour le Mexique, après avoir 
pris connaissance du dernier article 

de notre collaborateur, le poète Hip-

polyte Suquet, article de remercie-
ments pour les dons généreux et ré-

pétés de la Chambre de Commerce 

Française de Mexico, et article qui 

avait justement pour titre celui-çi : 

« Les Bas-Alpins du Mexique», vient 
de remettre à notre habituel chro-

niqueur un chèque de 500 francs et 

lui demandant de vouloir bien en 

faire la répartition aux diverses œu-

vres Sisteronnaises de bienfaisance 
qui suivent et auxquelles il entend 

participer, à savoir : Croix-Rouge, 

Vieillards, Veuves et Orphelins, As-
sociation des Sinistrés. 

Nos remerciements les plus cha-

leureux et les plus vifs à notre cam-
patriote et ami Henri Brunet qui, 

d'autre part, vient d'adresser direc-

tement à la Présidente des Sinistrés, 

Mme Massot-Devèze, un lot de cent 

cartes postales illustrées, avec" de 
très fins dessins à la plume, origi-

naux et inédits, et de sa composition 

et représentant des 1 vues de Sisteron 

et des paysages d'Apt en Vaucluse 

et avec mission de les utilispr au 
porfit des orphelins sinistrés. 

L'on peut se procurer ces cartes 
postales, qui sont de véritables petits 

croquis d'art, à la Librairie du «Sis-

teron-Journal», rue Droite, et spé-

cialement chargée de cette vente 
charitable. 

H. A. 
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AVIS AUX CONTRIBUABLES.-— 

Les Contribuables sont prévenus que 
l'Inspecteur des Contributitons Di-

rectes recevra Lundi 11 Juillet 10-19 

de 9 heures à midi, à la Mairie de 
Sisteron, où il se tiendra à leur dis-
position pour recevoir leurs décla-

rations et réclamations et leur four-

nir tous renseignements concernant 

les Contributions Directes. 

VARIETES - CINEMA 

Samedi, en soirée 
Dimanche, matinée et soirée 

Actualités Documentaire 

Dessins Animés 

et le grand film de Christian Jaque 

LA CHARTREUSE DE PARME 

AVIS A NOS ABONNES. -

Les abonnés à « Sisteron-Journal ». 
dont l'abonnement expire courant 

Juillet sont priés de le' renou-

veler s'ils ne veulent pas subir de 
l'interruption dans la réception du 

journal. 
Ils peuvent verser le montant de 

leur abonnement à notre Compte 

Postal 156-36 Marseille. 

Il est rappelé également à nos 

abonnés que tout changement d'a-
dresse doit être accompagné de la 

somme de 10 francs. 

C. G. A. — Essence Roulage. — 

La liste des bénéficiaires du mois de 

Juillet est affichée dans le hall de 
la Mairie. Prière de retirer les bons 

au plus tôt. 

TENNIS-CLUB SISTERONNAIS 

Les rencontres pour le champion-
nat local d'été du Tennis-Club Sis-

teronnais viennent de se tirer au sort. 

Voici les résultats du 1er et 2e tour:. 

Simple homme 
Colomb-Niel (Aubry) ; Borel-Dus-

saillant (Machemin O.) ; Maimone-
Michel (Machemin R.) ; Lieutier-

Sauvaire F. (Sauvaire H.). 

Simple Dames 
Orcière-Juran (Chambertin) ; Ga-

bert-Garcin (d'Annoville). 

Double hommes 
Sauvaire H.-Niel contre Dussail-

lant-Sauvaire F. (Colomb-Aubry). 
Maimone-Michel contre Machemin 

frères. 
Double mixte 
Gaberts-Sauvaire H. contre Juran-

Machemin R. ; Borel-Colo'mb contre 
Chàmbertin-Sauvaire F.; Orcière-Au-

bry contre Garcin-Dussaillant (d'An-

noville-Machemin G.) 

©THT-GIVID 
du 1er au 8 Juillet 1949 

Naissance : Gérard Paul Lucien 

Gaziello, Avenue de la Libération. 
Publication de Mariage : Roger 

Auguste Armelin, agriculteur, domi-
cilié à Château-Aruoux et Marie-Thé-

rèse Joséphine Tafalla, cartonnière, 

domiciliée à Sisteron. 
Décès : Elise Marie Baptistine 

Turrel, épouse Turcan, 50 ans, Rue 
Poterie. — Marie Mélanie Blanc, 
veuve Tarquin, 84 ans, rue Porte-

Sauve. — Gérard Paul Lucien Ga-

ziello, Avenue de la Libération. — 

Alexandrine Léonille Audibert, épou-
se Fenasse, 84 ans, Avenue de la Li-

bération. — Madeleine Bugnone, 

épouse Allinéi, 60 ans, Place du Mar-

ché. 

REMERCIEMENTS 

Les familles TURCAN et TUR-

REL remercient toutes les personnes 
parents et alliés, et particulièrement 
le Groupe Scout de Sisteron, des 

nombreuses marques de sympathie 

reçues à l'occasion du décès de 

Madame TURCAN Elise 

et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde gratitude. 

L'OFFICIEL DES MARQUES 

Caractéristiques et Prix des Voitures 
Camions, Motos, Tracteurs Agricoles 

L'édition du 3e trimestre donne 

les Caractéristiques et Prix des 

Châssis, Voitures, Camions, Camion-

nettes, Cars, Motocyclettes pt Trac-
teurs Agricoles, ainsi que les cours 

des Voitures et Véhicules Industriels 

d'occasion. 
C'est le catalogue de la construc-

tion mondiale de tous véhicules à 

moteur. 
Envoi franco contre 100 francs en 

Mandat ou timbres. 
L'OFFICIEL DES MARQUES 

23, Rue Truffaut, PARIS (17e) 

TOUS les Travaux Typographiques 

à 1' 
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2b, Rue Droite — - SISTERON 

Téléphone 1.48 

DEUILS. — Samedi dernier ont 

eu lieu les obsèques de Mme Vve 

Marie Tarquin, née Blanc, décédée 

à l'âge de 84 ans. 
Ce même jour également, les ob-

sèques de Mme Paul Turcan, née 
Turrel, épouse de M. Turcan, en-

trepreneur de maçonnerie, décédée 

à l'âge de 50 ans. 
Jeudi, les obsèques de Mme Fe-

nasse, née Audibert, décédée à l'âge 

de 84 ans. 
Vendredi ont eu lieu les obsèques 

de Mme Madeleine Allinéi, décédléie 

à l'âge de 60 ans. 
A toutes les personnes frappées 

par ces deuils, nous adressons nos 

sincères condoléances. 

SUIS ACHETEUR 
Dommages de Guerre en viager. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

LEGION D'HONNEUR. - C'est 

avec plaisir que nous relevons la 

nomination dans l'ordre de Cheva-

lier de la Légion d'honneur, de M. 

Marcel Massot, Avocat à la Cour 
d'Appel de Paris, Conseiller Géné-

ral de La Motte-du-Caire, ancien dé-

puté des Basses-Alpes. 
Nous présentons au nouveau pro-

mu toutes nos félicitations. 

VARIETES-DANCING. — A l'oc-

casion de la Foire, avec le ton-
cours du «Mélodia-Jazz», une grande 

Matinée Dansante sera donnée à 14 

heures 30, dans la salle des Variétés-

Dancing, le Lundi 11 Juillet. 

REGIMES et SUPPLEMENTS.-

Les bénéficiaires de régimes et sup-

pléments (femmes enceintes ou al-

laitant, mutilés, familles nombreuses) 

seront servis, dans les conditions ha-

bituelles, à partir de Lundi 11 Juil-

let. 
Il est rappelé que le service du 

Ravitaillement est transféré au Se-

crétariat de la Mairie. 

ESSENCE POUR BATTAGES. — 
Les propriétaires de céréales qui 

comptent faire eux-mêmes leurs bat-

tages et qui ne sont pas propriétai-

re d'un tracteur, sont invités à se 

faire inscrire sans retard aupirès du 

Secrétaire de la C. G. A. 

TRACTEURS FORDSON MAJOR 

sur pneus, 28 CV, neufs. Disponibles 

de suite. 
S'adresser à Francis JOURDAN, 

Téléphone 64 — SISTERON. 

FOYER DES VIEUX. - A l'oc-

casion de ses noces d'or, M. Brun, 

curé archiprêtre de Sisteron, a voulu 

associer à son jubilé les vieillards 

du Foyer de Sisteron en leur of-

frant un fin goûter. 
La direction, en son nom personnel 

et au nom des vieux, lui adresse ses 

remerciements les plus sincères. 

-M-
Mme Bertschmann, née Turcan Ju-

lie, vient de verser au Foyer des 

Vieux la somme de 500 francs pour 

améliorer leur goûter. 

Au nom de nos bons vieux, à 
Mme Bertschmann, nos sincères re-

merciements. 

CHERCHE 
BONNE à tout faire, nourrie, logée. 

DU MANOIR, Saint-Auban (b.-a.) 

La Direction des Services Agrico-

les des Basses-Alpes communique: 
La mouche du carthame ayant fait 

son apparition dans différentes cul-

tures du département des Basses-
Alpes, il est conseillé d'effectuer 

d'urgence des traitements contre ce 

dangereux parasite. Utiliser le DDT 

ou mieux encore l'HCH en poudrage 
ou en pulvérisation. Pendant la flo-

raison ces traitements devront être 
interrompus afin d'éviter tout acci-

dent sur les abeilles. 

A VENDRE : 

Fusil de Chasse hélicobloc Vernay-

Carron, en parfait état. 
S'adresser ORC1ERE, alimentation 

SISTERON. 

DOUCHES PUBLIQUES. - Pen-
dant la période d'été de Juillet à 

fin Septembre, la séance du Jeudi 
après-midi sera supprimée en raison 

de l'attrait de la jeunesse vers la 
plage du Buëch et du nombre res-

treint de clients. 
L'U. L. de Sisteron. 

Les personnes désireuses de se 
rendre à l'Isle-sur-Sorgues, sont in-

formées que les 

Taxis Mouriès 
sont à leur disposition. 

S'adresser au Bar Léon et à la 

Conciergerie de la Mairie. 

AVIS. — Le Président du Conseil 

Général et les Parlementaires du 
Département, en présence de M. le 

Préfet des Basses-Alpes, ont reçu 

des représentants des ouvriers du 

Barrage de Castillon, des Mines, 
des Agriculteurs et des Commer-

çants. 
Ils ont entendu leurs doléances, 

ont retenu leurs observations et se 

sont engagés à en tenir le plus grand 
compte dans leur action. 

L'Inspecteur d'Académie des Bas-

ses-Alpes communique : 

PEREQUATION DES RETRAITES. 

— Les instituteurs iet institutrices ad-
mis à la retraite antérieurement au 
1er Janvier 1943 qui comptaient lors 

de leur admission au moins 5 ans 

6 mois d'ancienneté dans la Ire clas-
se et qui par suite sont susceptibles 

de bénéficier de la péréquation sur 
le traitement de la hors- classe, sont 

priés, s'ils ne l'ont déjà fait, de se 
faire connaître d'urgence à l'Inspec-

tion Académique. 
Les renseignements à fournir sont 

.les suivants : nom et prénoms, date 
et lieu de naissance, dernier poste 

occupé, date d'admission à la retrai-

te, date de promotion à la Ire classe. 

AVIS. — Pensionnés de guerre, 
Victimes civiles, votre carte de ré-

duction sur les tarifs voyageurs, di-
te carte d'invalidité, cessera d'être 

valable le 15 Juillet si elle n'a pas 

été validée. 
Il est de votre intérêt de vous 

présenter à l'Office Départemental 

des Anciens Combattants et Victimes 
de la guerre, Place de l'Evêché, à 

Digne, munis de votre carte, de votre 

carnet de pension et, si vous êtes 
titulaire d'une carte double barre 

bleue ou double barre rouge de la 

notification ministérielle. 

Si vous ne pouvez vous présenter 

adressez d'urgence à M. le Préfet, 

Président de l'Office Départemental 
des Anciens Combattants et Victimes 

de la guerre, à Digne : votre carte, 

la copie des pages 1 et 2 de votre 
carnet de pension, et, éventuellement 

la copie de la notification ministé-

rielle. 
Ces copies doivent être certifiées 

conformes par le Maire ou le Com-

missaire de Police. 

La Préfecture des Basses-Alpes 

communique : 

M. le Ministre des Affaires Etran-

gères, M. le Ministre de l'Intérieur, 

M. le Ministre de la Santé 'Publique 
et de la Population viennent de si-

gnaler l'emploi abusif que ferait un 

grand nombré de médecins, de phar-

maciens et même certains commer-
çants et organismes privés, de l'em-

blème de la Confédération Suisse 

ou de celui de la Croix-Rouge. -
Il est rappelé que le port de cet em-
blème par des particuliers est inter-

dit par la loi du 4 Juillet 1939 et 

qu'en cas d'infractiôn les sanctions 

suivantes peuvent être appliquées: 

amende de 50 à 1.000 francs et em-
prisonnement de 15 jours à 6 mois, 
ou de l'une de ces 2 peines seule-

ment. 
Un délai expirant le 15 Juillet est 

imparti aux ayants cause pour se 
conformer à la législation en vi-

gueur. 

PEDICURE MEDICALE 

(agréée par la Sécurité Sociale) 

MANUCURE 

Yvette S\Vj\fi 
Diplômée E. B. 

1, Avenue Joseph-Reinach — DIGNE 

TOUS SOINS DE BEAUTE 

EPILATIONS 

HAUTE FREQUENCE 

Téléphone 2.85 Sur rendez-vous 

Mme SIVAN se tiendra à la dispo-

sition des intéressés le jour de la 

Foire, de 9 heures à 15 heures, à 

l'Hôtel du Tivoli. 

SISTEROVSPORTS 
CHABAUD Frères, Rue Droite 

VELOS - MOTOS 

neufs et occasions 

Toutes les pièces détachées 

Réparations 

ARTICLES DE SPORTS 

Studio Baroux-Gr angier 
DIGNE 

Les intéressés sont informés qu'à 
l'occasion de la Foire, le Studio d'Art 

BAROUX-GRANGIER sera à leur 
disposition, Maison Clergues, 3, rue 

Droite, au 2e étage. 

LA MARBRERIE 

Tout ce qui concerne 

Monuments Funéraires 
Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 
Escaliers, Cheminées 

Dessus de Meubles, etc.... 

DE LA CITADELLE ■ 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

POMPES FUNEBRES 

Couronnes Céramiques 
Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 
en tous genres 

PERROfiE MAGASIN : 59, Rue Droite 
ATELIER : au Collet SISTEROfl 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

Maison vendant le meilleur marché 
dte la Région. 

Choix immense 
COSTUMES — PANTALONS 

VESTES DAMES 

IMPERMEABLES 

ARTICLES DE TRAVAIL 

Rendez-nous visite... 
un renseignement ne coûte rien. 

ÏTr Profitez des prix deté 

pour votre provision 

de Charbon 

adressez-vous dès maintenant 

chez 

E. IOUVE 
Rue Saunerie — SISTERON 

POUR VOS COURSES 

voyez 

>N | 

ALLEGRE rçaoUl 
TAXI 

Super-Confort et Sécurité 

Prix défiant toute concurrence. 

S'adresser : CAFE MODERNE 

Téléphone (de jour et de nuit) 152 

Les CAHIERS DE DEVOIRS DE 

VACANCES, AVEC CONCOURS, 
des Editions Magnard, sont en vente 

à la Librairie LIEUTIER, rue Droite. 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

HERNIE 
Chute de MATRICE, de l'ESTOMAC 

du REIN — EVENTRATION 

Infirmités dangereuses, 
parfois mortelles 

Contention totale garantie par 

les nouvelles Ceintures Médicales de 

R. COSSET
 de Paris 

Spécialiste-Orthopédiste 

qui recevra de 9 à 15 h. à : 

SISTERON - Lundi 11 Juillet 
Hôtel des Acacias 

Cabinet Régional, 10, Rue Amiral de 
Grasse — Nice — sur rendez-vous. 

GAINES - VARICES 

ORTHOPEDIE - PROTHESE 

ALLO ! Allo !... Ici 178 !... 

AUTOS - MOTOS - VELOS 

MACHINES A COUDRE 

Atelier de Mécanique Générale 

POUR TOUS TRAVAUX 

de Réparation de construction 

et de transformation 

Allez chez... ROME 

Rue Saunerie - SISTERON 

Sisteron — Imprimerie LIEUTIER 

Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Pas de Piqûres 
Eczémas secs et crouteux 

Boutons — Démangeaisons 

Impétigo — Urticaire — Varices 

Un Dépuratif à base de Plantes 

« Le Sérum Végétal de Vergons » 

EMPLATRE AMERICAIN St-ROCH 

Douleurs — Rhumatismes 

Laboratoire : 33, Bd Pierre Sola 

D' A. FERRAND, pharmacien, NICE 

Brochure et Renseignements 
sur demande 

Vous trouverez chez... 

G. PIASTRE 
22, Rue Saunerie 

TOUT ce qui concerne 

L'ELECTRICITE 

Cuisinières, Chauffe-eau, etc.. 

Moteurs Electriques bobinés cuivre 

Groupes Electro-Pompes 

Grand Choix de Lustrerie, etc.... 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

sous fil cuivre 

- REPARATION -

T. S. F. 

Agence « RADIOLA-RALLY », etc.. 

Vente — Réparation 

AGENCE « FRIGIDAIRE » 

Livraison immédiate. 

VOUS ETES JOLIE, MADAME, 

ET L'ECRAN VOUS LE REDIRA 

si la Caméra PATHE WEBO 9 ■"/<" 5 

l'a enregistré pour vous. 

Pour moins de 22.000 francs 

vous pourrez faire votre premier film 

Démonstration et vente : 

Paul BERNARD 

DROGUERIE -PHOTO 

CARTES DE TRANSPORTS 

ASSURANCES « LÉ SOLEIL » 

CONTENTIEUX 

FONDS DE COMMERCE 

ALLEGRE & CHASTEL 

6, Place de la Mairie 

SISTERON - (Basses-Alpes) 

Téléphone 205 

Ghez MUSSO 
Rue Saunerie 

SISTERON 

Spécialité ARTICLES DE TRAVAIL 

Hommes et Femmes 

Dépositaire de la Maison 
« Adolphe LAFFONT - Lyon » 

GRAND CHOIX DE COSTUMES 

Hommes et Jeunes Gens 

à partir de 2.900 frs et 4.500 frs 

Grand Choix de Robes d'Eté 

Femmes et Fillettes 

Assortiment de Paletots laine 

toutes nuances 
à partir de 3.500 francs 

TISSUS EN TOUS GENRES 

— Un coup d'oeil s'impose — 

PRIX ET QUALITE 

AU SOUVENIR 59, Rue Droite 

Téléphone 93 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS (article soigné) Grand Choix de COURONNES 

PLAQUES et MAUSOLEES 

TRAVAIL SOIGNE PRIX IMBATTABLES 

© VILLE DE SISTERON


